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Un Jamboree en Angleterre : Wings 2014 

 
 
Nous avons fait une belle rencontre au printemps dernier avec des scouts anglais. 
 
Dans l’esprit de notre fondateur, Baden Powell, nous leur avons portés assistance pour 
séjourner en France au cours de l’été 2013. 
 
En retour, ils nous ont invités à participer à leur rassemblement international 
« Jamboree » du 2 au 9 août prochain dans le parc de Windsor, les jardins de la Reine. 
 
Nous n’avons pas eu d’autre choix que de dire oui ! 
 
Nous partirons une semaine avant pour découvrir le pays et certainement camper sur 
l’île de Brownsea, le lieu du 1er camp scout jamais organisé par Baden Powell en 1907. 
 
Nous pensons que cet événement est une formidable opportunité de rencontre, de 
partage et d’amitié qui ne se présente que rarement ! 
 
Mais, se préparer à recevoir 6000 jeunes âgés de 11 à 17 ans, de près de 50 
nationalités différentes, demande un peu d’organisation : transport, logistique, 
formation spécifique des chefs (encadrement bénévole)… 
 
Nous faisons tout pour que ce camp ne coûte pas plus cher aux familles qu’un camp 
en France, soit 300 € pour un camp de 15 jours à la charge des familles, tout en 
continuant à soutenir les familles les plus fragiles. Le budget réel par jeunes pour ce 
camp est de 610 € 
 
Nous pensons que vous pouvez nous aider, que ce soit par un mécénat financier, de 
compétence ou de moyens, votre soutien ainsi que celui de votre réseau nous est 
indispensable. En tant qu’association reconnue d’utilité publique, nous vous ferons 
parvenir un reçu fiscal. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou renseignement 
complémentaire ou venez visiter notre site dédié à l’évènement 
http://wings2014.scoutsetguidesdebussy.com 
 
Nous vous remercions pour toute l’aide que vous pourrez nous apporter. 
 
Scoutement votre, 
 
 

Les Scouts et  Guides de France de Bussy-Saint-Georges 
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